Aucune région d’Allemagne
n’est
épargnée
par
les
attaques au couteau

LES ALLEMANDS SONT À BOUT.
La journaliste a de la chance de ne pas prendre la baffe
qu’elle est venue chercher avec, reconnaissons-le, un certain
courage mais avec aussi la perspective d’être payée en temps
voulu. Le reportage de guerre a changé de décor.
https://www.ndf.fr/politique/01-09-2018/chemnitz-une-journalop
e-a-la-rencontre-du-peuple-allemand-video-savoureuse/
Les Allemands défilent avec les photos de tous leurs
concitoyens massacrés par des étrangers importés par Merkel.
Impressionnant. Et bientôt la même chose chez Macron.

Bienvenue aux réfugiés. Pourquoi les Allemands sont-ils à bout
: deux qui tiennent, un qui viole, c’est une bonne moyenne
pour la solidarité des mineurs non accompagnés. Notamment
lorsqu’ils sont musulmans.
http://www.fdesouche.com/1067869-allemagne-un-afghan-de-10-ans
-a-viole-un-camarade-de-classe-lors-dune-sortie-scolaire-unirakien-et-un-afghan-ages-de-11-ans-ont-tenu-la-victimedurant-le-viol
Une carte vaut cent discours ; aucune région d’Allemagne n’est
épargnée par les attaques au couteau.

http://www.courrierdallemagne.com/2018/08/28/lafd-denonce-limm
igration-du-poignard/?cn-reloaded=1 Comme par hasard, le site
ne semble plus accessible… Voici sa page FB, mais
malheureusement on ne peut plus avoir accès aux
articles : https://www.facebook.com/pg/courrierdallemagne/post
s/
Il y en a qui n’ont pas de chance. Ce violeur, par exemple.
http://www.fdesouche.com/1068195-lubeck-all-en-faisant-ses-cou
rses-au-supermarche-une-etudiante-reconnait-lirakien-qui-atente-de-la-violer-et-alerte-la-police-le-migrant-avaitcommis-4-autres-agressions-sexuelles
On a dû leur refuser du schnaps. Et des indulgences.
http://www.fdesouche.com/1068263-francfort-all-une-bande-de-15
-a-20-migrants-attaquent-les-clients-dun-bar-aux-cris-deallah-akbar
https://www.christianophobie.fr/carte/une-eglise-protestante-c
aillaissee-aux-cris-de-allahou-akbar-a-berlin
LA FRANCE AUX PORTES DU TIERS-MONDE.

Nantes tient la corde pour le titre fort envié de citépoubelle du tiers-monde en question.
https://www.20minutes.fr/societe/2328495-20180831-nantes-campmigrants-square-daviais-situation-inextricable-selon-prefete
Super coranerie pédagogique.
https://www.youtube.com/watch?v=GpW2T5ZwFs0 et l’article qui
enchâsse cette pépite est un monument, bravo Le
Parisien ! http://www.leparisien.fr/societe/radouane-abbassi-l
e-rappeur-est-dans-la-classe-02-09-2018-7873311.php
Cette
« nouvelle » a bien sûr été reprise avec gourmandise ce matin
sur Rance Inter qui commente : « un prof qui donne envie
d’apprendre ». Vous avez dit « glissade vers le fond » du lac
?
Tiers-mondisation de la France, mais comment donc est-ce
possible ? Réponse : l’importation de populations entières aux
prises avec ces pathologies oubliées depuis longtemps chez
nous ne peut se faire sans l’accompagnement des germes
responsables. On notera au passage que le travail de
générations de médecins et de scientifiques au chevet de
l’Afrique est en cours d’anéantissement. Souvenons-nous du
nuage de Tchernobyl.
https://www.ledauphine.com/sante/2018/09/02/le-retour-des-mala
dies-moyenageuses
La polygamie serait-elle officielle ? Réponse : oui. Sous
Macron comme sous Hollande, sous Hollande comme sous Sarkozy
et sous Chirac, comme sous Mitterrand, le tout grâce à Giscard
et à son rapprochement des poules pondeuses et de leur coq en
rut permanent. On peut en effet nommer polygamie ce qui, au
fond, n’est que de la baise compulsive encouragée par les CAF.
http://www.varmatin.com/faits-divers/polygame-il-se-marie-avec
-une-adolescente-de-13-ans-et-la-menace-quelques-annees-plustard-de-lui-couper-les-pieds-256896

Le titre suffit pour donner une petite idée de l’origine des
futurs époux.
http://www.varmatin.com/faits-divers/nice-le-cortege-multiplie
-les-infractions-mariage-reporte-257296ht
Quant à ce malade en liberté chez Merkel, pas de panique :
Saint-Schengen va nous l’offrir avant longtemps et nous
l’enverrons à Cluses, cité montagnarde à peu de chose près
islamisée.
Allemagne : un tuberculeux s’évade d’une clinique. La police
le recherche

D’où cette conclusion : pourquoi et comment nous allons
disparaître. Si je comprends bien, « les Noirs de peau sont
des âmes pures non racistes : pas de sexisme, de racisme, de
tribalisme meurtriers dans leurs pays d’origine, le Mal a
commencé dans leur Éden humain avec la colonisation. Les
Blancs de peau ont, quant à eux, des âmes noires, ce sont des
monstres de racisme qui vont inéluctablement disparaître sous
les assauts migratoires et par la démographie. Enfin il
devient possible d’inverser la tendance, de passer de dominé à
dominant et de tamponner ainsi des complexes d’infériorité
énormes. En un tel contexte, certains Blancs font du zèle pour
dénier leur appartenance. Traîtres pour les uns, précieux
alliés de circonstance pour la Cause. Mais ils seront déçus.
Car le racisme primaire, c’est la couleur de peau et rien
d’autre ».
https://m.youtube.com/watch?v=FnrE05kmNnI

C’EST LA RENTRÉE ! Pot-pourri (le mot est faible) pour une
première semaine de septembre.
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Remplacement : http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/r
entree-en-seine-saint-denis-ca-y-est-c-est-lheure-02-09-2018-7873605.php
Chaleureuse rentrée des classes. Un constat scientifique :
l’Éducation nationale crame à 1 000 degrés Celsius.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/landes-incendie-criminel
-dans-une-ecole-quelques-heures-avant-larentree-03-09-2018-7874433.php#xtor=AD-1481423553
Bon, en fait, il n’y aurait pas de problème de radicalisation,
ouf ! https://www.sudouest.fr/2018/09/02/drame-familial-pres-d
e-cannes-un-homme-tue-sa-famille-a-coups-decouteau-5355128-10407.php
Et

encore

quelques

coups

de

couteau

ou

de

tesson : https://www.sudouest.fr/2018/09/03/blesse-a-la-gorge5356590-1391.php
https://www.sudouest.fr/2018/09/02/mont-de-marsan-un-mineur-en
-garde-a-vue-pour-quatre-coups-de-couteau-5355122-3452.php
Nuisibles
imbéciles : https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/faits-d
ivers/puy-de-accident-a-clermont-ferrand_12966645.html https:/
/www.ledauphine.com/france-monde/2018/09/02/ils-envoient-leurfillette-de-six-ans-voler-une-tele
Nuisible et imbécile : deux adjectifs déclinables au féminin.
Et pourquoi tu ne fais pas ça devant une mosquée,
cocotte ? https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/h
autes-pyrenees/tarbes/performeuse-luxembourgeoise-interpelleenue-sanctuaire-lourdes-sera-jugee-mai-1534106.html
Ali
au
pays
des
merveilles : https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants
/normandie-deux-responsables-d-emmaus-vont-rallier-dieppe-asaint-aubin-sur-mer-a-la-nage-en-soutien-aux-

migrants_2922277.html

LYON : L’INVERSION TOTALE DES VALEURS.
Une affaire déjà commentée ici, mais tellement exemplaire de
la France macronisée : agresseurs relâchés, parents en garde à
vue. Nous sommes face à une justice qui a simplement perdu le
contrôle d’elle-même. Les gérontologues vont être habilités à
nommer ce syndrome au centre duquel l’incontinence physique
rejoint l’aliénation mentale.
Lyon : le père de famille séquestre les agresseurs de son
fils

En écho, ce cas de figure « so french », sans surprise. Mais
tant que nos pandores ne décideront pas de cesser le travail
par simple solidarité, les choses iront ainsi vers la
reddition en rase campagne.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-gendar
me-auteure-du-coup-de-feu-mortel-de-l-a9-mise-en-examen-pourviolences-volontaires-avec-1535828413
Et là, pas mal non plus. La loi prévoit de confisquer le
véhicule mais : « Enfin, la moto, qui n’était pas la sienne
car volée à Sablet il y a 7 ans, ne sera pas confisquée mais
rendue à son propriétaire. »
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5132653/orange-nouve
lle-loi-anti-rodeo-un-motard-interpelle.html

LES LUCIDES.
Génération Identitaire. Une jeunesse dont la France va avoir
grand besoin.

https://pro-diffusion.com/GORMIEU46/9F34450887EE42DD9EE73243E5
AC9B28.php
Les maraboutés du Font National se réveillent, maintenant que
l’enchanteur Philippot s’en est allé.
http://partisansmlp.superforum.fr/t28913-coups-de-couteau-viol
s-et-rixes-mortelles-en-france-cest-letemeurtrier?_branch_match_id=324640029901408861
Salvini : une autre idée de l’Europe.
https://www.gatestoneinstitute.org/12945/italy-hungary-immigra
tion
Charles Sannat est rentré de vacances. Bonne nouvelle. Ici, la
relation Trump-Italie. Importante car ayant pour conséquence
un renforcement de la politique anti-tsunamique de Salvini.
Tout se tient dans cette histoire (qui est aussi la nôtre,
ndlr).
« Guerre à mort. L’Europe menace l’Italie sur sa dette. Trump
dit qu’il la financera !! » L’édito de Charles SANNAT

Aldo Stérone sur les manifs allemandes et les migrants.
https://m.youtube.com/watch?v=U-ArzO3twRo
Et les imams, avec leurs femmes et leurs filles voilées, que
pensent-ils de la sexualité des tout-petits ? Un commentaire,
camarade Oubrou ?
http://www.citoyens-et-francais.fr/2018/09/education-sexuelleobligatoire-a-l-ecole-et-les-parentsalors.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&ut
m_campaign=_ob_pushmail

LES LUCIDES DE LA 25e HEURE.
Il est sympa, Renaud Girard, mais il devrait tout de même
admettre que d’autres ont fait le même raisonnement que lui,
avec quelques années, voire décennies, d’avance. Ceux-là mêmes
qu’il considérait alors avec la moue juste un peu dédaigneuse
des « sachants » en attente de leur tour.
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2018/08/31/31002-20180831ARTF
IG00306-renaud-girard-l-immigration-de-masse-est-un-scenarioperdant-perdant.php
L’Express nous le révèle: le salafisme conquiert les Balkans.
Intéressant, quoique déjà évoqué ici même, et souvent. Cher
Monsieur Drahi qui possédez le journal L’Express, pouvez-vous
donner l’ordre à vos journalistes de mener la même enquête,
avec la même rigueur, sur ce qui se passe en France même ? Car
il s’en passe des choses au pays de Brigitte Macron, si vous
saviez. Mais vous savez, bien sûr, seulement c’est tellement
plus facile de ne pas trop inquiéter ce bon peuple de France
qui rentre à peine de ses vacances durement gagnées sur la
pression fiscale.
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/comment-le-sala
fisme-d-arabie-saoudite-gangrene-l-islam-desbalkans_1911343.html

LA VÉROLE GAUCHISTE SE RÉPAND AUSSI EN SUISSE.
La neutralité ne sert plus à rien. Hitler en avait rêvé (« La
Suisse, une pustule sur le dos de l’Europe…« ). Les Maostalino-polpotos le font.
https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Plusieurs-policiersblesses-a-la-Reitschule-a-Berne-16282013

LA SUÈDE VA CHANGER, DE TOUTE MANIÈRE.
« Extrême droite, extrême droite… est-ce que j’ai une gueule
d’extrême droite ?! »
https://actu.orange.fr/monde/suede-l-extreme-droite-vers-une-f
orte-poussee-aux-legislatives-CNT0000016aS0o/photos/le-chefdu-parti-anti-immigration-democrates-de-sudede-sd-jimmieakesson-lors-d-un-discours-de-campagne-a-landskrona-dans-lasud-de-la-suede-le-31aout-2018-31b7ae0d03d50fe159cbe518af24488b.html
Car c’est de cette manière que l’islam en mode conquête est
capable de changer la façon de vivre de tout un pays.
Affligeant.
http://https://www.telerama.fr/musique/la-suede-inaugure-son-p
remier-festival-100-reserve-auxfemmes,n5783920.php#RoGDrEr0CcuVweQU.01

LE DÉPUTÉ BELGE SERAIT CHEZ LUI À RAQQA.
Une bonne recrue pour le Calife, dont il se dit qu’il serait
vivant et en bonne santé. Les convertis sont les plus féroces
soldats d’Allah. Mais c’est de l’humour, n’est-ce pas ?
https://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/3470
177/2018/08/30/Un-membre-du-parti-Islam-derape-sur-FacebookJe-t-egorge-comme-un-mouton-halal.dhtml

ET LES ITALIENS SONT À LA MERCI DES SURINEUSES DU DIMANCHE.

IIIe Guerre Mondiale, front européen, septembre 2018.
https://actu17.fr/italie-une-femme-poignarde-4-personnes-dansun-musee-de-mantoue-au-moins-un-mort/

L’UNIVERSITÉ TUNISIENNE EN POINTE.
Mes amis, je vous le dis tout net, on n’est pas sortis de la
mosquée…
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/egalite-dans-lheritage-p
our-les-professeurs-de-luniversite-de-la-zitouna-beji-caidessebsi-a-fait-un-deni-du-caractere-religieux-de-letattunisien_mg_5b867780e4b0cf7b0030a494

LIBAN.
La vie quotidienne au temps de Mohamed. L’esclavage moderne :
reportage documenté mais qui ne va pas au bout de l’info,
politiquement correct oblige ; bon, avec le terme kafala et
quelques autres indices, on devine quand même, n’est-ce pas,
ami « journaliste » ?
http://www.slate.fr/story/165914/kafala-domestiques-liban-escl
avage-racisme#xtor=RSS-2
Mais c’est bien ainsi qu’Allah est le plus grand.

N’oublions pas le bon vieux rire du jour. Voici un uritrottoir
quelques jours à peine après son installation. Contribuable
parisien, combien as-tu payé pour ce désastre hidalgo-vésical
?

Jean Sobieski

